Compte-rendu de la réunion CAPPE du 9 novembre 2016.
Tout d’abord, merci à tous pour votre présence !
Action pralines :
Nous décidons de supprimer les pralines à la liqueur. La vente de cette année sera organisée
dans le but de répondre à une demande formulée par les enfants, avoir des bancs et des
poubelles dans la cour de récréation.
Diverses demandes des enfants lors de leur conseil :
-

Bancs
Réitérer la journée trottinette
Un arbre à mots doux (Dimitri achètera le sapin financé par le CAPPE)
Recréer les zones de jeux dans la cour

Divers :
Mr Vandiest s’engage dans la mesure du possible d’organiser des tournois de foot tous les
vendredi midi (merci à lui !!)
Laurence est à la recherche de valves. Les enfants pourraient s’y référer pour connaître les
horaires des tournantes des ballons de foot.
Patrick Vancauwenberg et Olivier Vandenhoeck prenne en charge les recherches concernant
du matériel de sono. (4 baffles, pieds, tables de mixage,…)
Nous avons deux devis pour des porte-manteaux extérieurs. Ceux-ci des montants très
différents. Capucine se renseignent sur la qualité du bois.
Action Delhaize : Sophie Millet se renseigne. Possibilité d’une action créacorner.
Nathalie C. doit encore se renseigner pour une éventuelle action lasagnes.
Brocante :
Fixée au 19 mars. Faire la publicité avec les panneaux de l’année dernière, panneaux
d’information de la commune et « que faire ? »
Fête de l’école :
Difficile de pouvoir définir la date !!!! S’il y a accord d’Ecoline, elle serait fixée au 29 avril
2017.

Souper des parents :
Date : 10 février 2017.
Idées : cochon de lait (Fabienne et Carlos se renseignent auprès de leur contact)
Animation :
Et organisation d’un coin photo.
Echo de la mare :
Nous pourrions les publier dans le « Rixensart information ». Il faut transmettre le tout à
l’édition avant le 5 décembre.
Il faut penser à écrire un article expliquant ce qu’est « l’écho de la mare ».
Carlos Antunes en fera la mise en page dès que Laurence lui aura transmis les documents
nécessaires.
Conférence :
Conférence sur internet, droit à l’image, comment accompagner l’enfant sur internet,…. En
principe elle aurait lieu le 10 janvier 2017. Le PAF serait de 1 euros.
Nous annoncerons la conférence dans le « Rixensart information » (date limite 5 décembre)
!!!! Il faudra faire un rappel aux parents pendant les vacances de Noël.
Poubelles :
Laurence poursuit ses recherches.

PROCHAINE REUNION, MARDI 13 DECEMBRE 2016.

